DOSSIER D'ENGAGEMENT
Record of engagement
Record de angagement

Documents à fournir
Documents to provide
Documente necesare

a) - Les 2 feuilles d'engagement remplies intégralement (Equipage + voiture).
(2 forms of engagement fully filled (crew + car).
(2 foi de angajament pe deplin ïndeplinite (Echipa + masina).

b) - Le chèque correspondant au montant de l'engagement ou la copie du virement.
(A check for the amount of the engagement or the copy of the wire transfer)
(Pentru a verifica valoarea angajamentului sau copia transferului).

c) - La photocopie des passeports ou pièce d'identité (Pilote et co-pilote).
( A photocopy of passports (Pilot and copilot).
(O fotocopie a pasapoartelor (Pilot si copilot).

d) - La photocopie du permis de conduire (Pilote et co-pilote).
(A photocopy of the driving licence (Driver and co-driver).

e) - La photocopie de la carte grise du véhicule.
(A photocopy of the vehicle registration).
(O fotocopie a înregistrarii vehiculului).

f)- La photocopie de l'attestation d'assurance du véhicule.
(A photocopy of the vehicle's insurance certificate).

Jusqu'au 1 août 2019

Droits d'engagement minorés: (Entry fees / axele de intrare):

3 200 €

Acompte d'engagement de 1800 € à l'inscription et le solde pour le 15 / 09 / 2019

Du 2 août au 15 septembre 2019

Engagement à droits pleins : (Entry fees / axele de intrare) :

3 500 €

Acompte d'engagement de 1800 € à l'inscription et le solde pour le 15 / 09 / 2019

Date limite d'inscription:(Registration deadline/Data limita de inscriere): 15 septembre 2019.
Envoyer votre engagement complet à : Paul Lacombe - ASPROMECA - BP 68 - 84110 - VAISON
LA ROMAINE ou par e-mail à : paul.lacombe418@orange.fr
(Send your full engagement to the following email / Angajamentul de a trimite complet la e-mail urmatoarele).

Virement à :
BANQUE : UNICREDIT BANK de BUCAREST
IBAN : RO90 BACX 0000 0013 2207 3001
BIC : BACX ROBU

